
 
AVIRON  et  CANOË – KAYAK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 03 DECEMBRE 2015 

Début de la réunion : 18h30. 
 

Membres du comité présents : 

 Christophe Côme, 

 Jacques Rachon, 

 Régis Planchon, 

 Patrick Breton, 

 Joël Foucal, 

 Jean-Luc Bossat 

Membres excusés : 

 Fabien Delfly,  Dominique Estienne,  Simon Jean
 

 

1. Approbation CR de la réunion du 15 octobre 

 

Le compte rendu de réunion de comité du 15 octobre 2015 est adopté à l’unanimité des présents 

 

2. Assemblée générale 

2.1. Préparation de l'AG extraordinaire 

2.1.1. Modifications des statuts et du règlement : 

 

Le CD décide de modifier les statuts et le règlement lors d’une AG extraordinaire qui précèdera l’AG ordinaire. 

 

2.2. Préparation de l'AG ordinaire du 16 janvier 

2.2.1. Ordre du jour 

1. Rapport moral du président 

2. Projet d’aménagement de la rivière d’eau vive 

3. Rapport d’activité 2015 

4. Temps forts et activités 2016 

5. Rapport du trésorier sur les comptes 2015 

6. Rapport du vérificateur aux comptes 

7. Présentation du budget 2016 

8. Election du vérificateur aux comptes 

9. Parole aux invités 

 

2.2.2. Budget 2016 

 

Après délibération du CD, le budget prévisionnel se décompose comme suit : 

Aviron : Deux paires d’avirons, un double, un ergomètre. 

Kayak : Deux K1 mer, Deux polos, quatre canoës pour les locations, deux K1 slalom avec pagaies carbone, un K2 

 course en ligne et une remorque en remplacement du cube. 

JLB : Il faudrait envisager le remplacement « du Léman » qui montre des signes de faiblesse. A budgétiser sur plusieurs 

années… 

 

2.2.3. Envoyer les invitations ... 

JR : Je m’en charge. 

CC : Il faudra prévoir les galettes et les boissons pour le pot de l’amitié. 

 

Le CD retient Damien pour la récompense du sportif de l’année et Christophe pour le trophée des fondateurs. 

L’AG extraordinaire précédera l’ordinaire, de 15h00 à 15h30. 

 

3. Vie du club 

3.1. Organisations :  

3.1.1. Organisation de compétitions / animations locales   

3.1.1.1. Soirée club : 12 décembre 

1. Organisation, animation 

CC : A ce jour, nous serons 31 à la séance cinéma et 41 à la soirée repas au Mont Choisy. On part, comme convenu, sur une 

soirée crêpes. 

Il faut donc penser aux crêpières…Donc soupe Champenoise et boissons sans alcool en apéritif, crêpes salées et sucrées 

Café et chocolats de noël. 

CC, JR : Côté animations, Etienne s’occupera de la sono et du karaoké. Quelques idées de jeux, Quizz chansons, endroit 

mystère, qui suis-je, dessiné c’est gagné…Les jeux se dérouleront par équipes désignées par la remise d’un « origami » lors 

de l’entrée dans la salle. Il sera possible de visualiser les films et les photos réalisés durant la saison. 

 

3.1.1.2. CK : Descente sur le Mau et le Nau, le 13 mars / Test de détection de l'équipe Régional Minime 12 ou 13 

1. Dossier préfecture envoyé 

CC : le dossier est envoyé, nous attendons l'autorisation ! 
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3.1.1.3. Animation : 3ème Régate des bateaux en carton, le 1er mai 

CC : Il serait bien de trouver des sponsors… 

JF : Il faudra créer une commission RBC pour la préparation de l’événement. 

CC, JR : Il faudra en parler lors de la soirée et de l’AG et recueillir les souhaits d’engagement des volontaires. 

 

3.1.1.4. Nautisme au Féminin le 14 mai 

CC : Animation prévue le 14 mai. 

 

3.1.1.5. Animation : 22 mai Grand Jard 

1. Vitesse Jeune  .................................. 10h00-12h30 

CC : L’animation jeune se déroulera sur l’anse du jard. Nous installerons des lignes d’eau pour faire les couloirs de 200m. 

 

2. Tournoi de kayak polo Adulte  ......... 12h30-14h30 

CC : Des équipes polo adultes Ardennaises sont intéressées pour faire une démonstration pendant que les jeunes font leur 

pause repas. 

Il faut trouver des buts homologués pour installer deux terrains. 

JR : On peut demander à Sillery. 

 

3. Tournoi de kayak polo Jeune ........... 14h30-16h30 

Idem ci-dessus. 

 

3.1.1.6. A : Tête de rivière ?? 

CC, JLB : Suite à la dernière AG de la ligue d’aviron, cette option n’a pas été retenue pour 2015. 

 

3.1.2. Sortie de Pâques 25 au 28 mars :  

3.1.2.1. Lieu, Activités ... 

CC : Quelques idées ; La Cure et le laqc des Settons dans le Morvan, St Pierre de Bœuf ou encore la Dordogne 

RP : J’avais déjà parlé des « tipis du Bonheur » à Brulon sur la Vègre. 

JR : Attention Pâques est tôt cette année, fin mars ! 

CC : Il faudra se décider rapidement pour la réservation du gîte.  

 

3.2. Le club dans son environnement  

3.2.1. Relation avec la ville 

3.2.1.1. Gala des sports 

CC : Les candidatures ont été envoyées. 

J’ai reçu un courrier de la ville qui nous demande d’informer les usagers de la base nautique des consignes  

A respecter dans le cadre de « Vigipirate » et d’apposer une signalétique à chaque entrée. 

Nous nous devons de signaler tout mouvement suspect. 

 

3.2.2. AG Ligue régionale (Sortie des filles sur les chpts régionaux) 

CC, JLB : La ligue d’aviron nous fournit une coque aluminium qui remplacera celle du bateau de sécurité. Nous avons signé 

une convention qui stipule l’usage exclusif de l’embarcation à l’aviron et le devoir de restitution temporaire en cas de besoin 

de la ligue. 

JLB : Je vais contacter Stéphane afin de trouver une solution pour récupérer cette coque.  

Nous n’avons toujours pas de candidat potentiel pour suivre une session d’animateur aviron. A suivre… 

 

4. Adhérents du club 

4.1.1. Nombre d’adhérents  : Au 30/11 : 113 (CK 80 (+3), A 33 (+8) (par rapport novembre 2014)) 

Tout est dans le titre. 

 

4.2. Bilan Recrutement rentrée : 

4.2.1. Grilles de présentation pour 2016, panneau Venise et Saint Malo ........................................................................ FD 

En cours… 

 

4.2.2. Kits adhérents 

CC, JR : Nous les distribuerons lors de la soirée du 12 décembre. 

JLB, JF : Ces pochettes sont plutôt pas mal, il faudrait l’équivalent pour l’aviron. 

 

Le CD décide d’étendre la formule « kit adhérent » à l’aviron. 

 

4.3. Sorties réalisées 

4.3.1. A :  

Néant 

 

4.3.2. CK : Epernay MFPC, stage slalom Saint Pierre de Bœuf, Finale AJR Bazancourt, Descente Asfeld C&S, 

Voir le titre. 

4.4. Sorties à venir 

4.4.1. A :  

JLB : Je participerai à la coupe de Noël à Tours dimanche 6 décembre, j’ai deux courses de réservées. 

JF, RP : Nous sommes inscrits à la régate des trois rivières à Bayonne qui se déroulera le 14 mai. 
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4.4.2. CK : Descente de Ramerupt, Test CEL-DES, Descente IR Classique et Sprint de Sillery, Stage ski de fond à Prémanon,  

Voir le titre. 

 

4.5. Trousse de secours ............................................................................................................................................................... SJ 

Bientôt complète, Simon vient d’être papa il est donc très occupé en ce moment. 

 

5. Trésorerie du club 

5.1. Comptabilité 

5.1.1. Point sur les comptes 

CC : Nous disposons de 15000€ sur le livret A, 403€ sur le compte courant et 40€ sur le livret. 

Ce mois-ci nous avons acheté pour 3600€ de matériel CK, la location de la base nautique de 1519€ (subventionnée 

Par la ville) et nous attendons la livraison d’un skiff. 

 

5.2. Subventions : 

5.2.1. Attente réponse 

5.2.1.1. Département « Matériel » et « Niveau National » 

 

 

5.2.1.2. Fondation Crédit Agricole 

CC, JLB, JF : Nous recevrons de la « fondation Crédit Agricole » une subvention de 4600€. 

 

5.2.1.3. Ville 

CC : La ville nous a versé 1519€ pour subventionner les charges du centre nautique municipal. 

 

6. Divers : 

6.1. Aménagements complémentaires :  

6.1.1. Poursuite rangement dans tank à ramer : En cours 

CC, RP : Nous aurons bientôt du chauffage dans le tank à ramer et le rangement est en cours. 

Il faudrait également revoir l’aménagement du hangar aviron afin d’inverser les places aviron / Kayak 

Ainsi les risques de blessures avec les portants d’aviron seraient minimisés pour les kayakistes. 

 

6.2. Assurance (comparer la MAIF avec la MAAF pour les bateaux à moteur) 

A faire… 

 

6.3. Autres 

CC : Tous les membres du CD ont reçu le mail de Valentin. 

 

Après étude de la requête de Valentin au sujet de son vélo volé, en référence à l’article 17 du règlement intérieur 

Qui stipule « que l’association décline toute responsabilité pour la perte ou la détérioration d’effets personnels pendant 

La pratique de l’activité. » 

Le CD décide de ne pas donner de suite à cette affaire qui repose sur les seules déclarations assez confuses de Valentin. 

 

 

Il est 21h00, le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

             Le Président                                            Le Secrétaire  

             

            

              Christophe CÔME           Jacques RACHON 
 

 


